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Culture
Du 29 mars au 5 avril, le Conservatoire ouvre ses portes
27/03/2014
Les journées portes ouvertes du Conservatoire de musique, danse, théâtre sont un rendez-vous
incontournable du paysage culturel brestois. Informations, choix d’orientation, discussions avec des
professionnels… sept jours pour découvrir, choisir, être curieux, écouter, se renseigner.

Ecologie urbaine
Semaine du développement durable : nettoyage des plages à Brest, Plougastel et au Relecq-Kerhuon
25/03/2014
Comme chaque année, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie vous
donne rendez-vous pour la Semaine du développement durable, du 1er au 7 avril 2014. Nettoyage des
plages et grèves au programme !

Territoire / Compétences
Elections municipales et communautaires : les résultats du premier tour sont en ligne !
23/03/2014
Le premier tour des élections municipales et communautaires se déroulait hier dimanche 23 mars.
Consultez les résultats !

Culture
Une Balade en ville dans les pas de Michèle Morgan et Jean Gabin
21/03/2014
Après Brest de haut en bas, Saint-Martin et les lumières de Recouvrance, la prochaine balade en ville
aura pour thème le 75ème anniversaire du tournage du film Remorques à Brest par Jean Grémillon.

Sports / Nautisme
Nuit de l’eau : des bébés-tritons aux seniors, plus de 500 nageurs attendus à la Nuit de l’eau
18/03/2014
La ville de Brest et l’Office des sports de Brest organisent le samedi 22 mars la cinquième édition de
la Nuit de l’eau, une opération sportive et solidaire au profit de l’Unicef. Au programme : animations
aquatiques, baptêmes de plongée, aquagym…

Cadre de vie / Déplacements
Brest, 2313ème ville la plus photographiée au monde...
18/03/2014
Le site www.sightsmap.com s'appuie sur les photos déposées par les utilisateurs du service Panoramio
et géolocalisées sur Google Maps. Le site propose une cartographie mondiale mettant en évidence les
lieux les "mieux couverts". Brest serait la 2313ème ville la plus photographiée de la planète......

Territoire / Compétences
Brest métropole à l’unanimité !
14/03/2014
Nouvelle et dernière étape dans le processus d’obtention du nouveau statut de métropole par Brest
métropole océane avec l’adoption à l’unanimité d’une ultime délibération favorable à ce statut par les
élus communautaires. Brest métropole sera une métropole à compter du 1er janvier 2015.
...

Culture
Festival DansFabrik : dansons de Brest à Beyrouth
14/03/2014
Pour sa troisième édition, DansFabrik, veut faire danser la ville entière le temps d’un festival, dans les
murs et hors les murs. En différents espaces de Brest, les danseurs invitent le public à suivre des
expériences chorégraphiques toujours passionnantes.

Cadre de vie / Déplacements
Le printemps arrive : les magnolias sont en fleur au jardin du Conservatoire botanique du Stang Alar
11/03/2014
Le printemps pointe le bout de son nez dans le jardin du Conservatoire botanique national de Brest.
Témoin les premières fleurs de magnolias. Une explosion de vie et de couleurs qui va aller crescendo
au fil des semaines.

Culture
Le clocher porche de l’église Saint-Martin à Brest en cours de restauration
11/03/2014
Des travaux de restauration du clocher porche de l’église Saint-Martin viennent de démarrer et se
dérouleront durant un an. Il s’agit de sécuriser et préserver un élément du patrimoine historique de la
ville ayant survécu aux bombardements de la seconde guerre mondiale.
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